
 

A Tremblay le samedi 2 octobre 2021, nous nous sommes réunis en Assemblée Générale. 

Nous étions 21 personnes, apparemment les feuilles n'ont pas été complétés par tous et toutes. 

à noter : toutes les équipes sont représentées. 

Il y avait 10 pouvoirs - merci de remonter les papiers pour officialiser - nous n'en avons que 3. 

Raymonde dit un mot d'accueil. Marie -Claude accepte d'assurer la prise de notes. 

Il est rappelé que le comité de secteur est, suite à la fin des mandats (Raymonde, Annie, Marie-Antoinette), 
limité à 2 personnes (Willy et Guy), suite à ce rappel, Elisabeth et Christelle ont confirmé leur volonté de 
rejoindre le comité. 

Pour éviter la dispersion de papiers, Benoît projette le relevé de trésorerie de 2020 et les "budgets" 2021 
et 2022. 

A noter, les dépenses sont faibles grâce à l'apport gracieux (vin noix...) des adhérents lors des rencontres. 
Les recettes ne sont pas à jour car nous attendons la remise en ordre comptable du national vu les 
problèmes avec la mise en place de la plate-forme et l'incident du serveur hébergeur. 

Les prévisions 2021 et 2022 - année de la future Rencontre Nationale à Lourdes à la pentecôte 2022. 

Donc, en conclusion pour 2022, nous ne sommes pas contraints d'organiser une tombola ou autre pour 
financer la R.N… 

 

Notre souci est d'avoir les deux délégués. Elisabeth Obenans est intéressée par la R. N. 

Il est demandé au comité de questionner d'autres banques pour réduire les frais bancaires de la Banque 
Postale.          VOTE - Quitus voté à l'unanimité. 

Marie-Antoinette lit le compte rendu de l'activité du comité et de l'activité des équipes en 2020. voir feuille 
jointe -VOTE - Quitus voté à l'unanimité. 

Planning : 3 dates sont proposées avec appel à volontaires pour préparer les temps forts : 

 

- samedi 4 décembre 2021 - Rencontre de responsables - Vérifier auprès de Saint Sulpice d'Aulnay si accueil 
possible - 

- samedi 12 février 2022 - Assemblée Générale - activité 2021 - 

- samedi 26 mars 2022 - Retraite - pendant le carême -  

L'agenda est accepté avec les modifications. 

Bruno, notre aumônier de secteur témoigne de la rencontre avec le vicaire général au sujet de la nécessité 
de nommer des accompagnateurs de Mission Ouvrière pour E.D.A.M.O. et C.D.M.O. et comment motiver 
de nouveaux prêtres à l'accompagnement des mouvements de Mission Ouvrière. 

Les points prévus à l'ordre du jour ont été débattus par l'assemblée, la séance est levée. 

 

 



 

Notre après-midi continue, avec l'arrivée des invités. 

Nous accueillons Monsieur le Maire de Tremblay, François Assensi, et les invités (1 dizaine). 

Grâce à l'apport : diaporama de Françoise Loudun, affiches, livres,  

publications fournis par Claudine Dréan et Françoise et Christian de Kerautem, les adhérents et les invités 
sont dirigés vers l'exposition pour fêter les 70 ans du mouvement A.C.O.  

Ensuite, tous sont invités à célébrer l'eucharistie. 

Après cette superbe célébration, tous sont invités à rejoindre l'apéritif offert par le comité de secteur. 

 

Cet apéro est suivi d'un repas tiré du sac de chacun et chacune. 

Cette après-midi se termine par les chants et le dessert (nombreux gâteaux réalisés par Thérèse, 
Raymonde et …)  

Le comité remercie vivement ceux qui ont permis la réussite de cet événement, la reprise de notre vie en 
présentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Histoire de ces deux pains : 

J’ai demandé à Fékria (copine musulmane, équipe Le 

Blanc Mesnil) si elle voulait faire le pain pour les 70 ans 

de l’ACO. 

- « bien sûr, merci d’avoir pensé à moi » 

Je lui dis qu’il sera le pain de l’Eucharistie. 

Fékria me dit « c’est le pain de Dieu »  


